Accompagnement aux économies d’énergie
SEIZE Martinique : un programme d’accompagnement aux économies d’énergie pour les entreprises
et les collectivités

Vous êtes professionnels et souhaitez réduire vos consommations d’énergie ? Gratuit et sans
engagement, le programme SEIZE vous accompagne pour réaliser des économies d’énergie à
travers différentes actions : ateliers de sensibilisation, mise à disposition d’un kit de mesure,
accompagnement vers les dispositifs d’aides.
Les offres du programme SEIZE
Comment bénéficier des offres d’accompagnement du programme SEIZE ? C’est simple : créez votre
compte gratuitement et sans engagement. L’espace connecté et sécurisé vous permet d’accéder à
plus d’informations et vous inscrire aux ateliers participatifs, de commander un kit de mesure de
consommation et de confort, et/ou d’accéder aux dispositifs d’aides.
Ateliers de sensibilisation

Kit de mesure et suivi des
consommations d’énergie

Accompagnement vers les
aides & dispositifs

Afin de comprendre vos
consommations d’énergie et
connaître les actions à mettre
en place pour réaliser des
économies d’électricité,
participez à un atelier du
programme SEIZE avec d’autres
professionnels ou avec vos
collaborateurs.

Équipez-vous gratuitement
d’un kit de mesure et de suivi
des consommations, simple
d’installation et d’utilisation,
afin de maîtriser votre
consommation d’énergie en
temps réel.

Bénéficiez d’un
accompagnement vers les
dispositifs d’aides disponibles
en Martinique et
d’informations sur les actions
à mettre en place afin
d’améliorer votre performance
énergétique.

En savoir plus
En savoir plus

En savoir plus

SEIZE, un programme CEE
Financé dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) et labellisé par le
ministère de la Transition écologique, le programme SEIZE bénéficie du soutien de l’Agence de la
transition écologique (ADEME). Porté par l’éco-entreprise Eco CO2, le programme SEIZE est déployé
en Martinique par Le Carbet des Sciences et mis en œuvre en coopération avec le comité de Maîtrise
de la Demande d’Électricité (MDE) de Martinique.
Plus d’informations : seize-maitrise-energie.fr/mq
Contact
Katherine Baflast - Chargée de mission SEIZE
Tél : 06 96 54 44 38
Mail : martinique@seize-maitrise-energie.fr
Retrouvez le programme SEIZE sur Facebook

